
 
 

  

 

Communiqué de presse                              Paris, le 11 octobre 2017 
 

Cegos réinvente la Learning Experience avec 4REAL©, le 1er parcours 
blended personnalisable qui intègre la transposition en situation de travail 

 

Leader international de la formation professionnelle, le Groupe Cegos a fait du Digital Learning et 
de l’Expérience Clients deux axes majeurs de son développement. Aux côtés des entreprises et des 
apprenants, Cegos réinvente aujourd’hui la « Learning Experience », avec pour objectif 
d’accompagner les transformations profondes du monde du travail. 
 
A transformation inédite, réponse inédite : pionnier de la formation à distance avec la création, dès 
2001, des premiers modules e-learning, Cegos lance aujourd’hui 4REAL©, sa toute nouvelle 
approche blended qui mise sur la transposition opérationnelle dans la durée.  
 
Transformations, professionnalisation, innovation : trois défis aujourd’hui cruciaux pour 
les entreprises 
 

Au gré des missions de conseil et d’accompagnement menées par Cegos auprès de ses clients, le Groupe 
a identifié trois grands enjeux qui interpellent aujourd’hui les entreprises : 
 
- Les transformations. Selon une enquête de la CEB (HR Change Readiness Survey, 2015), la banque 

du développement social en Europe, les entreprises connaissent au moins 5 grands changements tous 
les 3 ans. Or, 60 % de ces projets sont totalement nouveaux pour elles, créant davantage d’incertitude 
et de complexité. De fait, un tiers seulement de ces projets de transformation sont considérés par les 
entreprises comme un succès. 
 

- La professionnalisation. Les entreprises doivent aujourd’hui faire évoluer en permanence les 
pratiques professionnelles de leurs collaborateurs. En moyenne, à l’avenir, on estime que ces derniers 
changeront de métier tous les 2 ans. Cela va nécessiter de nouvelles compétences techniques d’une 
part, et des compétences relationnelles d’autre part, indispensables pour être agiles, individuellement 
et collectivement, dans un contexte de changement rapide et permanent. 

 

- L’innovation. Pour répondre à ces enjeux de transformation et de professionnalisation, et à l’heure où 
les modes d’apprentissage évoluent et où l’offre de formation est pléthorique, les entreprises doivent 
être capables d’innover an mode « agile » et de faire les bons choix en matière de Learning.  

 

 
4REAL©, une nouvelle approche du Learning 
 

Le digital a encouragé le développement de dispositifs de formation beaucoup plus riches, avec 
une palette d’interactions relationnelles et numériques très large : utilisation du smartphone en 
présentiel, mise à disposition d’activités digitales en amont ou en aval, possibilité démultipliée d’échanges 
avec d’autres via l’apprentissage entre pairs… Or, ce qui apparaît pertinent sur le plan pédagogique et 
simple pour le concepteur peut parfois sembler compliqué pour l’apprenant.  
 
La question : ‘le dispositif pédagogique est-il adapté ?’ n’est plus suffisante. Deux questions sont 
désormais cruciales : 

- ‘Le dispositif est-il accessible facilement et sans effort pour l’apprenant ?’ 
- ‘Est-il suffisamment enthousiasmant pour engager « vraiment » les apprenants à distance ?’ 
 

Ce changement de paradigme nécessite de passer de l’ingénierie pédagogique à l’ingénierie 
d’expérience. Autrement dit, se mettre dans la peau de l’apprenant. 

 

C’est dans cette optique que Cegos a créé 4REAL©, une nouvelle approche du Learning dont le maître-
mot est l’efficacité.  
 



 
La promesse : des résultats professionnels et 
un impact sur la performance, « pour de 
vrai ».  

 
Disponible sur la plateforme en ligne 
LearningHub@Cegos©, ces parcours 4REAL© 
répondent à quatre critères aujourd’hui 
plébiscités par les organisations : 
 
• Co-designés avec le commanditaire, ce sont des parcours mixtes (combinant formation présentielle 

et à distance) qui s'étendent dans la durée pour ancrer les pratiques professionnelles et 
permettre à chacun d’apprendre à son rythme ; 

 

• Ces dispositifs sont axés sur la transposition en situation de travail : cela signifie que les parcours 
ne doivent plus seulement garantir que le contenu a été compris par les participants mais surtout 
qu’ils doivent fournir des résultats en situation professionnelle et contribuer à la performance ; 

 

• Ces parcours ATAWAD (any time, anywhere, any device) intègrent le meilleur du digital et sont 
accessibles à tout moment, depuis n’importe quel terminal, pour que chaque moment soit l’occasion 
d’apprendre ; 

 

• Enfin, ce sont des parcours personnalisables, pour répondre aux enjeux de performance de 
l’entreprise, et individualisables pour permettre à chaque participant d’apprendre en fonction de ses 
préférences.  

 

Qu’il s’agisse de formation individuelle ou d’équipe, une quarantaine de parcours de formation qui 
intègrent l’approche 4REAL© sont déjà disponibles, principalement dans les domaines du 
développement personnel, de l’efficacité professionnelle, du management de personnes et de 
projets.  
 

De même, la plupart des grands projets de formation sur mesure que Cegos conçoit et déploie pour 
ses clients sont construits autour des quatre caractéristiques de l’approche 4REAL©. Ce sera 
également le cas d’une nouvelle génération de formations corporate que le Groupe lancera 
prochainement. 
 

Cette nouvelle approche élargit encore la palette de solutions déployées par Cegos : coaching, pur 
présentiel, diplômants, modules courts « 3h chrono »… sont autant de solutions complémentaires de 
4REAL qui ont fait leurs preuves et répondent à de réels besoins clients. 

 

José Montes, Président du Groupe Cegos, conclut : 
« Les entreprises attendent que les organismes de formation s’inscrivent avec elles à la fois dans une 
logique de services et de performance. 
 

C’est la raison pour laquelle en tant que leader international de la formation, nous choisissons depuis 
plusieurs mois de nous recentrer sur notre cœur de métier (la formation et le conseil) et d’offrir aux 
organisations une offre de services intégrale, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la formation. 
 
C’est ce qui a concouru aux opérations de croissance menées récemment par Cegos (rachat du n°1 
allemand de la formation, rachat du n°1 français de l’externalisation de la gestion de formation) et c’est ce 
qui conduit aujourd’hui au lancement de 4REAL©. Cette nouvelle approche du learning donne toute sa 
puissance au positionnement de Cegos, Beyond Knowledge, qui signifie que nous ambitionnons d’apporter 
‘bien plus que des savoirs’ à nos clients. 
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À propos du Groupe Cegos 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 11 
pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de partenaires 
et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes dans le 
monde et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. 
Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training Services et 
projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant la plus adaptée et 
la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, visioconférences, 
vidéocasts, parcours e-formation…). 
www.cegos.com 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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